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n° 247 698 du 19 janvier 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause : X  

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. BASHIZI BISHAKO 

Avenue Louise, 441/13 

1050 BRUXELLES  

 

 Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, à l’Intégration 

sociale et à la lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire d’Etat à l'Asile et 

la Migration  

 

 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 janvier 2015, par X, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation « de la décision déclarant irrecevable sa demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers […] prise le 03.07.2014 et [lui] notifiée le 08.12.2014, […] assortie d’un 

ordre de quitter le territoire ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 8 janvier 2021. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me V. TOMAYUM WAMBO loco Me T. BASHIZI BISHAKO, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique en février 2010. 

 

1.2. En date du 25 novembre 2011, il a introduit une première demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, déclarée non-fondée par la partie défenderesse au 

terme d’une décision prise le 25 juillet 2012 et assortie d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Par 
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un arrêt n° 91 909 du 22 novembre 2012, le Conseil de céans a rejeté le recours introduit à l’encontre 

de cette décision.  

 

1.3. Le 7 juin 2013, le requérant a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, déclarée irrecevable par la partie défenderesse par une 

décision du 17 octobre 2013, assortie d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13) ainsi que d’une 

interdiction d’entrée (annexe 13sexies) d’une durée de trois ans. Par un arrêt n° 236 831 du 12 juin 

2020, le Conseil de céans a rejeté le recours introduit à l’encontre de cette décision suite à un 

désistement d’instance. 

 

1.4. En date du 19 février 2014, il a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, déclarée irrecevable par une décision de la partie 

défenderesse prise le 3 juillet 2014 et assortie d’un ordre de quitter le territoire.  

 

Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 8 décembre 2014, constituent les actes attaqués et sont 

motivées comme suit : 

 

 S’agissant de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour : 

 

« Article 9ter §3 – 3° de la loi du 15 décembre 1980, comme remplacé par l’Art 187 de la loi du 29 

décembre 2010 portant des dispositions diverses, tel que modifié par la Loi du 8 janvier 2012 

(MB 06.02.2012); le certificat médical type ne répond pas aux conditions prévues au § 1er, alinéa 

4.  

 

L’intéressé transmet 3 certificaux (sic) médicaux types.  

 

Conformément à l'article 9ter §3 3° de la loi du 15 décembre 1980, remplacé par l'art 187 de la loi du 29 

Décembre (sic) 2010 portant des dispositions diverses, la demande 9ter doit sous peine d'irrecevabilité 

contenir dans le certificat médical type trois informations de base qui sont capitales pour l'évaluation de 

cette demande ; la maladie, le degré de gravité de celle-ci et le traitement estimé nécessaire.  

 

En l'espèce, l’intéressé fournit un certificat médicale (sic) type daté du 32.12.2013 (sic) tel que publiée 

(sic) dans l'annexe à l'arrêté royal du 24.01.2011 modifiant l'arrêté royal du 17.05.2007 établissant 

l'existence d'une pathologie ainsi que le traitement. Toutefois, ce certificat ne mentionne aucun énoncé 

quant au degré de gravité de la pathologie. L'information médicale dans la section D du certificat 

médical type ne concerne que les conséquences et les complications possibles si le traitement est 

arrêté, cette information ne peut aucunement être considérée comme un degré de gravité de la maladie. 

En effet, ces données sont purement spéculatives et non liées (sic) la situation sanitaire actuelle du 

demandeur. (Arrêt 76 224 CCE du 29 Février (sic) 2012)  

 

L’intéressé transmet à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter un 2ème 

certificat médical type daté du 24.02.2013. Or, la demande étant introduite le 19.02.2014, soit après 

l’entrée en vigueur le 16.02.2012 de la loi du 08.01.2012, celle-ci ne peut être que déclarée irrecevable 

sur base de l’art. 9ter, § 1, alinéa 4 et art 9ter §3- 3° de la loi du 15.12.1980 étant donné que le certificat 

médical type produit date de plus de trois mois précédant le dépôt de la demande.  

 

Enfin, le requérant transmet un 3ème certificat médical type qui ne contient aucune date. Or, la 

demande 9ter a été introduite le 19.02.2014, soit après l’entrée en vigueur le 16.02.2012 de la loi du 

08.01.2012, et ne peut en conséquence qu’être déclarée irrecevable sur base de l’article 9ter §1 al.4 et 

de l’article 9ter §3-3° de la loi du 15.12.1980. En effet, la transmission d’un certificat médical type non 

daté ne permet pas au requérant de démontrer que ce dernier date de moins de trois mois précédent le 

dépôt de la demande.  

 

Aucun autre certificat médical conforme au modèle type n’a été transmis avec la demande 9ter. Etant 

donné que les conditions de recevabilité doivent être remplies au moment de l’introduction de la 

demande, il ne peut être tenu compte du complément daté du 26.03.2014 (Arrêt CE n° 214.351 du 

30.06.2011). En conséquence, la demande doit être déclarée irrecevable.  
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Dés (sic) lors, l’intéressé doit obtempérer à l’interdiction d’entrée qui lui a été notifiée en date du 

30.10.2013 ». 

 

 S’agissant de l’ordre de quitter le territoire : 

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des 

faits suivants : 

o  En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l’article 2 : l’intéressé n’est pas en possession d’un 

VISA valable. 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 12° de la loi du 15 décembre 1980, il fait l’objet d’une 

interdiction d’entrée : L’intéressé a déjà fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec interdiction 

d’entrée notifié en date du 16.05.2013. Il n’a toutefois pas donné suite à cet ordre de quitter le 

territoire et réside encore toujours illégalement sur le territoire 

En application de l’article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à [0] jour car : 

o  4° le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente 

décision d’éloignement : L’intéressé a déjà fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec 

interdiction d’entrée notifié en date du 16.05.2013. Il n’a toutefois pas donné suite à cet ordre de 

quitter le territoire et réside encore toujours illégalement sur le territoire ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

Le requérant prend un moyen unique de la « - Violation de l’article 4 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 

fixant les modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers  

- Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs et 

articles 9 ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’entrée (sic) sur le territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers ;  

- Erreur manifeste d’appréciation et excès de pouvoir ;  

- Violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme [(ci-après : CEDH)] et de la 

directive 2004/83/CE ». 

 

Le requérant fait valoir ce qui suit : « Attendu que le rapport médical indique pourtant [qu’il] souffre de 

plusieurs affections qui entrainent un risque réel pour sa vie et constituent une menace pour son 

intégrité physique ;  

 

Que l’attestation médicale établie par son médecin en date du 03.12.2013 (et non en date du 

32.12.2013 comme le mentionne la partie adverse dans la décision querellée) indique [qu’il] souffre 

d’affections graves qui entrainent un risque réel pour sa vie et une menace pour son intégrité physique. 

 

Que les conséquences de ces pathologies ne sont pas moindre (sic) ;  

 

[Qu’il] a même informé la partie adverse qu’il a été hospitalisé à l’Institut Jules Bordet pour la période 

allant du 27.11.2013 au 03.12.2013 (voir pièce 5 de la demande d’autorisation de séjour) ;  

 

Qu’alors que le médecin qui [l’]a suivi a conclu à la gravité de sa maladie, la partie adverse indique 

quant à elle que [son] dossier médical ne permet pas de conclure à l’existence d’un seuil de gravité 

requis par l’article 3 de la CEDH et que la pathologie figurant dans l’attestation médicale mentionnée ci-

avant, ne met pas en évidence de menace directe pour [sa] vie ni un état de santé critique ; 

 

Que la décision attaquée se base sur le rapport très succinct du médecin conseil dont [il] ignore 

d’ailleurs le domaine de spécialisation ;  

 

Que ce médecin conseil n’a pas donné un avis circonstancié et éclairé sur les problèmes spécifiques 

rencontrés par [lui] et ce d’autant qu’il n’a pas estimé devoir [le] rencontrer dans le cadre d’une 

consultation ;  
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Que l’appréciation d’un autre médecin était nécessaire étant donné que le médecin conseil adopte une 

position contradictoire par rapport à celle [de son] médecin personnel ;  

 

Qu’aussi, la décision querellée viole l’article 4 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les modalités 

d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; 

 

Attendu que la partie adverse se base uniquement sur l’avis de son médecin conseil pour déclarer [sa] 

demande irrecevable sans apporter d’autres précisions ;  

 

Que l’avis donné par ce médecin conseil est également critiquable du point de vue de sa motivation ;  

 

Que le médecin conseil introduit des nouveaux critères à la loi en soutenant que l’affection dont 

question doit représenter un risque vital vu l’état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie;  

 

Qu’en exigeant un état de santé critique ou la menace directe pour [sa] vie, le médecin conseil rajoute 

manifestement une exigence à la loi ;  

 

Que l’appréciation du médecin conseil n’est donc pas correcte ;  

 

Qu’il ressort de la lecture du rapport du médecin conseil, sur lequel la décision attaquée se fonde, que le 

médecin conseil s’est attaché à vérifier si [sa] maladie présente un risque vital et a conclu que tel n’était 

pas le cas ». 

 

Le requérant expose des considérations théoriques relatives à l’article 9ter de la loi et soutient que « le 

législateur a entendu astreindre la partie adverse à un contrôle des pathologies alléguées qui s’avère 

plus étendu que celui découlant de la jurisprudence invoquée par la partie adverse. Ainsi, plutôt que de 

se référer purement et simplement à l’article 3 de la CEDH pour délimiter le contrôle auquel la partie 

adverse est tenue, le législateur a prévu diverses hypothèses spécifiques ;  

 

Que la lecture du paragraphe 1er de l’article 9ter révèle en effet trois types de maladies qui doivent 

conduire à l’octroi d’un titre de séjour sur la base de cette disposition lorsqu'il n'existe aucun traitement 

adéquat dans le pays d'origine ou dans le pays de résidence, à savoir : 

 

- celles qui entraînent un risque réel pour la vie ;  

- celles qui entraînent un risque réel pour l’intégrité physique ;  

- celles qui entraînent un risque réel de traitement inhumain ou dégradant ;  

 

Qu’il s’ensuit que le texte même de l’article 9ter ne permet pas une interprétation qui conduirait à 

l’exigence systématique d’un risque pour la vie du demandeur, puisqu’il envisage, au côté du risque 

vital, deux autres hypothèses ;  

 

Qu’en l’espèce, s’il ressort du rapport précité que le médecin conseil a examiné la réalité de l’existence 

d’un risque réel pour [sa] vie ou [son] intégrité physique, force est de constater que l’affirmation qu’il en 

déduit (Par conséquent, je constate qu'il n'est manifestement pas question d'une maladie visée au § 1er 

alinéa 1er de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et qui peut donner lieu â (sic) l'obtention d’une 

autorisation de séjour dans le Royaume sur base dudit article), constitue une pétition de principe, qui 

n’est nullement étayée (CCE, Arrêt n°100 302 du 29 mars 2013 );  

 

Que cette affirmation résulte d’une lecture plus qu’incomplète des arrêts du Conseil du contentieux des 

étrangers dont la partie adverse s’inspire, qui ont conclu à l’annulation de décisions similaires à la 

décision attaquée, pour manquement à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs ;  

 

Qu’il en résulte que la teneur du rapport précité ne permet pas de vérifier si le médecin conseil a 

examiné si les affections invoquées ne sont pas de nature à entraîner, en l’absence de traitement 

adéquat dans son pays d’origine, un risque réel pour [son] intégrité physique ou un risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant dans son chef. Ce faisant, le médecin conseil n’a pas exercé 

l’entièreté du contrôle prévu par l’article 9 ter précité ; 
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Que la motivation de la décision attaquée, fondée uniquement sur ce rapport incomplet de son médecin 

conseil, est insuffisante au regard de l’article 9ter, § 3, 4°, de la loi […], et méconnaît par conséquent la 

portée de cette disposition ; 

 

Que la partie adverse se doit d’examiner s’il existe un traitement adéquat des soins requis dans le pays 

d’origine dès lors qu’une affection non traitée peut constituer, à tout le moins, un risque de traitement 

inhumain et dégradant ; 

 

Qu’en l’espèce la partie défenderesse n’a pas examiné tous les éléments de la cause s’agissant de 

l’accessibilité et de la disponibilité aux soins et suivis nécessaires ; 

 

Qu’il ressort du certificat médical fourni à l’appui de la demande qu’il existe un risque élevé de suicide 

[s’il] ne bénéficie pas du traitement requis et cela n’est nullement remis en cause par la partie adverse; 

 

Que le degré de gravité doit également s’examiner en fonction de la possibilité effective de bénéficier 

des soins et suivis médicaux nécessaires au pays d’origine ; 

 

Qu’il est mentionné dans le certificat médical joint [qu’il] suit un traitement, il prend quotidiennement des 

médicaments pour soigner sa maladie et est suivi depuis son arrivée en Belgique par plusieurs 

médecins spécialistes ;  

[…]  

 

Qu’il en résulte que pour être « adéquats » au sens de l’article 9 ter précité, les traitements existant 

dans le pays d’origine ou de résidence du demandeur doivent être non seulement « appropriés » à la 

pathologie concernée, mais également « suffisamment accessibles » à l’intéressé dont la situation 

individuelle doit être prise en compte lors de l’examen de la demande ;  

 

Que [ses] pathologies constituent une menace directe pour sa vie ;  

 

Que le risque de subir un mauvais traitement doit s’apprécier par rapport à [sa] situation dans 

l’hypothèse où il retournerait dans son pays d’origine ou de séjour ». 

 

Le requérant reproduit un extrait d’un arrêt de la Cour constitutionnelle du 13 juin 1997 et considère qu’il 

« présente un état de santé critique et qu’un retour au Maroc ne lui permettra pas de poursuivre les 

soins qu’il a déjà entrepris dans le Royaume vu la situation sanitaire dans ce pays et surtout la situation 

sanitaire de son lieu de résidence ;  

 

Qu’il est dès lors logique que soit évaluer (sic) la nécessité de traitement ainsi que la possibilité et 

l’accessibilité des soins médicaux dans le pays d’origine ou le pays où séjourne le concerné ;  

 

Qu’il ne ressort pas de l’avis du médecin conseil de la partie adverse que celui-ci a apprécié la 

disponibilité et l’accessibilité au Maroc des soins requis à la lumière des éléments particuliers invoqués 

dans la demande puisqu’il n’y a nullement eu trait. Quant à la partie adverse, elle n’a également pas eu 

égard à ceux-ci en termes de motivation ;  

 

Qu’un séjour au royaume (sic) lui permettra d'être suivi et d'améliorer son état de santé ;  

 

Qu’au vu de ce qui précède, [il] estime que la motivation de la décision attaquée semble pour le moins 

insuffisante et ne [lui] permet pas de saisir les raisons pour lesquelles il a été estimé que sa maladie ne 

répondait manifestement pas à une maladie telle que visée au §1er de l’article 9 ter de la Loi, compte 

tenu des renseignements qu’elle (sic) a produits à l’appui de sa demande ; 

 

Que la partie adverse n’a pas non plus pris en considération tous les éléments de la cause et a manqué 

à son obligation de motivation formelle de sorte qu’en ce sens, ce moyen est fondé et suffit à justifier 

l’annulation de l’acte querellé ;  

 

Qu'il n'y a pas dès lors des motifs valables pour déclarer [sa] demande irrecevable ;  
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Qu’en tout état de cause, la décision de la partie adverse relève d’une erreur manifeste 

d’appréciation ».  

 

En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire, le requérant soutient qu’il « est malade et qu’il est suivi 

en Belgique ; 

 

Que la partie adverse l’invite à quitter le territoire de la Belgique sans se préoccuper des conséquences 

néfastes auxquelles il serait exposé du fait de sa maladie ; 

 

Que l’exécution de la décision attaquée entrainerait pour [lui] l’arrêt des traitements toujours 

actuellement en cours sans possibilité d’obtenir des traitements adéquats dans son pays d’origine ;  

 

Que cela est dû, non seulement à la nature et à la qualité des structures en place, mais aussi à 

l’impossibilité pour [lui] de disposer des ressources suffisantes nécessaires ;  

 

Que cet état de fait est parfaitement connu par la partie adverse ;  

 

Que cette situation [lui] infligerait un traitement inhumain et dégradant, prohibé par l’article 3 CEDH ». 

 

Le requérant se livre à des considérations théoriques et jurisprudentielles relatives à l’article 3 de la 

CEDH et fait valoir que « la partie adverse aurait dû examiner les conséquences de [son] éloignement 

vers le Maroc, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à son 

cas (voir Cour EDH,4 décembre 2008, Y/Russie, §78 ; Cour EDH Saadi/Italie ;§§ 128-129 ; Cour EDH 

30 octobre 1991,Vilvarajah et autres/ Royaume-Uni, §108 in fine) ; 

 

Qu’il est indéniable que, le fait de priver une personne malade d’un traitement adéquat et de lui générer 

ainsi de graves souffrances physiques et morales doit être considéré comme un traitement cruel, 

inhumain et/ou dégradant ;  

 

Que les circonstances concrètes propres [à son] cas et celles relatives à la situation générale au Maroc 

démontrent qu’il se trouve bien dans une situation telle qu’il encourt un risque de traitement inhumain et 

dégradant en cas de retour dans son pays d’origine ;  

 

[Qu’il] estime de ce fait, que la partie adverse la place en connaissance de cause dans une situation de 

souffrance proche d’un traitement inhumain et/ou dégradant ;  

 

Que [sa] situation pourrait, fortement dégénérer si une prise en charge médicale n’était pas mise en 

place de manière adéquate ;  

 

Que l’ensemble de ces éléments établit qu’il existe manifestement un préjudice grave et difficilement 

réparable en cas de retour […] au Maroc ;  

 

Que par conséquent, le risque de violation de l’article 3 de la CEDH est démontré en l’espèce ;  

 

Que dès lors [il] ne peut être renvoyé dans son pays d'origine ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil observe que la décision d’irrecevabilité attaquée est fondée, en 

substance, sur le constat qu’aucun des trois certificats médicaux types transmis par le requérant ne 

répond aux critères prévus par l’article 9ter, § 1er, alinéa 4, de la loi, constat qui n’est nullement critiqué 

par le requérant en termes de requête et doit dès lors être considéré comme établi. 

 

Le Conseil observe toutefois que le requérant fonde son argumentation sur le prétendu rapport d’un 

médecin conseil de la partie défenderesse, laquelle argumentation est totalement étrangère aux motifs 

de la décision entreprise et partant irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre un acte qui n’apparaît de 

toute évidence pas être l’objet du présent recours. 

 



 

X - Page 7  

3.2. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire attaqué et de la violation de l’article 3 de la CEDH, le 

Conseil constate que le requérant reste en défaut d’étayer en quoi il encourrait un risque de traitement 

inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, se contentant d’affirmations 

péremptoires afférentes à la situation générale qui prévaut au Maroc en matière de soins de santé.  

 

En tout état de cause, le Conseil observe que l’ordre de quitter le territoire n’impose nullement au 

requérant de retourner au Maroc de sorte qu’il n’a pas intérêt à son argumentaire. 

Il s’ensuit que la violation de l’article 3 de la CEDH ne peut être retenue. 

 

3.3. Au vu des éléments qui précèdent, il appert que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

en suspension. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf janvier deux mille vingt et un par : 

 

Mme V. DELAHAUT, présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier, La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 


